DIX ASTUCES :
1 • Consommer des fruits et légumes à
chaque repas y compris au petit déjeuner
sous forme, par exemple, de fruits coupés
en morceaux dans du fromage blanc ou des
céréales.

2 • Midi et soir dans votre plat principal,
diviser l’assiette en trois parties : 1/3
viande poisson-oeufs, 1/3 féculents et 1/3
légumes.

3 • Toutes les combinaisons sont possibles.
Exemple : 1 crudité + 2 légumes cuits + 2 fruits.
Ou bien : 2 légumes cuits + 3 fruits crus...

4 • Consommer les fruits et légumes de
saison.
Ils sont moins chers, plus savoureux et
assurent la diversité.

POURQUOI ET COMMENT MANGER
CINQ FRUITS ET LÉGUMES PAR JOUR ?

6 • Tous les modes de conservation sont

intéressants : frais, conserves, surgelés.
Très pratiques et peu chers, les surgelés
et conserves préservent les intérêts
nutritionnels des légumes.
7 • Tous les modes de préparation sont
intéressants : soupe, tarte, jus de fruits (fait
maison ou 100% pur jus), compotes, salades
de fruits, poires au chocolat, fruits au sirop…
8 • Tous les modes de cuisson sont
intéressants : micro-ondes, four, vapeur…
9 • Accommoder les plats avec des oignons,
poivrons, champignons, tomates fraîches
ou pelées en conserve...
10 • Les condiments (ail, échalote, persil...)
sont aussi des légumes.

5 • Pour les enfants...
Pour votre santé,
consommez, à chaque repas,
des fruits et/ou des légumes
sous toutes leurs formes.
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• Penser aux associations de couleurs
(jaune, rouge, vert…).
• Varier les formes : carottes en bâtonnets,
concombre en dés…
• Penser aux mini-légumes (mini pâtissons,
mini endives, mini carottes, tomates
cerises…)
• Ne pas hésiter à intégrer les légumes
dans les plats types flan (de courgettes),
lasagnes (de poireaux)…
• Faire participer les enfants à l’élaboration
des plats.

Que signifie “5” fruits et légumes par jour ?
5 = 5 portions
Une portion correspond à 80/100 g d’aliment, soit un fruit de la taille d’un poing.
Exemples : une assiette de soupe, une tomate, une pomme, six fraises, un pot de
compote, un petit verre de jus de fruits frais...
*Programme National Nutrition Santé. Lancé par le gouvernement en 2001, il a pour objectif l’amélioration de
l’état de santé de l’ensemble de la population en agissant sur l’un de ses déterminants majeurs : la nutrition.

Il est recommandé de consommer au moins cinq portions
de fruits et/ou de légumes différents chaque jour
POURQUOI ?

COMMENT ?

Parce que les fruits et les légumes représentent une source
importante de...
... fibres végétales

...vitamines et minéraux

Ces fibres :
• assurent un transit intestinal
satisfaisant.
• participent à la prévention de
certaines pathologies (maladies
cardiovasculaires, certains cancers...).
Consommer au moins 400 à 600 g de fruits
et/ou de légumes chaque jour couvre les
besoins quotidiens de l’organisme.

• Au cours de la journée, il est important
de consommer différents fruits et
légumes afin d’assurer à l’organisme les
apports suffisants de toutes les vitamines
et minéraux.
• Les légumes ne remplacent pas les fruits.

Pour votre santé,

consommez, chaque jour,
une quantité suffisante
de fruits et de légumes.

Exemple :
- consommer cinq oranges par jour apporte
beaucoup (trop !) de vitamine C et de fibres, mais
pas suffisamment d’autres micro-nutriments
essentiels.

Hiver

Petit déjeuner

adoptez une alimentation
diversifiée.

COMMENT RECONNAÎTRE LES FRUITS ET LES LÉGUMES ?
Fruit et légume = produit d’origine végétale remarquable par sa teneur
en fibres.

Fromage blanc
accompagné
de fraises
Thé + céréales

6 huîtres
Pavé de saumon
grillé
Tagliatelles aux
courgettes
Faisselle
Ananas

Taboulé
Poulet rôti
Tomates
provençales
Camembert
Deux boules
de sorbet cassis

Collation
selon appétit

Thé
Compote de pomme

1 pêche

Dîner

Soupe au potiron
Carpaccio de bœuf
Pommes de terre
au four
Beaufort
2 kiwis

Concombre
à la menthe
Omelette
Julienne
de légumes
Yaourt nature
Tarte abricots

6

6

Ne sont pas des fruits et légumes :
• La pomme de terre, le riz ou les céréales. Ils sont, certes, d’origine végétale mais leur
teneur en glucides est plus importante que leur teneur en fibres.
• Les légumineuses (lentilles, pois chiches) font partie de la famille des féculents en
raison de leur richesse en glucides.
• Les fruits secs (raisins, pruneaux, bananes…) sont trop riches en glucides et les fruits
oléagineux (noix, noisettes…) trop riches en lipides pour être considérés comme des fruits.
Si ces aliments présentent une bonne qualité nutritionnelle, ils n’entrent pas dans la
catégorie des fruits et légumes.

Jus de clémentines
Tartines de pain
complet beurrées
Café au lait

Été

Déjeuner

- consommer une orange, des carottes et du
chou apporte à l’organisme respectivement des
antioxydants (vitamines A, C, E), de la vitamine B
et des fibres.

Pour votre santé,

Exemples de menus

Total portions
de fruits et
légumes

(2 légumes
et 4 fruits)

(3 légumes
et 3 fruits)
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